
L’Urgence du moment – Nous préparer pour avancer ! 
 
 
Bonjour Mes Soeurs et Frères, ma Famille Internationale, 
 
Etre ici avec vous, ces magnifiques personnes qui ont œuvré pour la paix et continuent à le 
faire, constitue une très grande joie et me réchauffe le cœur. Tous y ont participé et l’esprit 
de ceux qui ont donné d’eux-mêmes nous entoure en ce moment même. 
 
J’apprécie énormément que l’on soit tous rassemblés cette année pour ce Congrès National. 
Nous sommes à un nouveau moment historique non seulement ici mais dans le monde 
entier, pour raisonner, planifier et agir ensemble pour obtenir un monde sans armes 
nucléaires. 
 
Dans cette pièce, nous pouvons avoir compris la dévastation causée par les armes nucléaires 
et la menace de leur existence. Mais si nous sommes justes dans notre témoignage, il y a 
une énorme quantité de personnes dans nos différents pays, qui ne sont pas engagées 
comme nous le sommes. Le terme d’« intersectionnalité » peut être utilisé au moment 
présent. N’oublions pas que nous arrivons à l’intersection des chemins avec nos 
comportements focalisés sur nos propres problèmes. Maintenant que nous sommes tous au 
croisement des chemins, nous devons apprendre et assembler les différents facteurs de 
toute la question que pose la menace des armes nucléaires. 
 
De plus, ce Congrès National a comme intention d’étendre son invitation aux mouvements 
pacifistes des états détenteurs de l’arme nucléaire, aux états ayant des armes nucléaires sur 
leur sol, ainsi qu’aux autres états. Le moment est donc imprégné d’une magnifique 
opportunité de forger un front uni prêt à s’engager plus fortement et plus profondément 
dans la création d’une culture de paix dans ce monde que nous partageons. 
 
Ce sont Nous le peuple qui désirons la paix, qui devons activement embrasser le travail qui 
atteindra cet objectif. 
 
Il nous faut être conscients de tout cela et repousser la tromperie des politiciens marchands 
de guerre et des entreprises avides d’argent, qui militarisent notre culture et qui surarment 
nos forces de police. 
 
Nous avons besoin de résister au sexisme, au militarisme, au racisme, au matérialisme, à 
l’âgisme. Il nous faut tous être équipés et engagés dans nos efforts pour sauver la population 
et la planète. 
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